
117
Mme Theophano Th. Calou'ta, du Caire, connue aussi par ses

sentiments philanthropiques.
Nos compatriotes de Semendria, en Serbie.
Enfln, feu la baronne Iphigenie Sina, dont le nom rappellera

toujours de grands services rendus a la nation.
En outre, nous avons recu des offrandes de la commune de Kyme,

du monastere de Sajnt-Jean-Prodrome et de celui du prophete
Elie, en Parnasside.

La vente du materiel sujet a deterioration, effectuee d'apres
uue decision de la Society, a rapporte pendant l'annee passee une
somme de 4,307 drachmes.

ITAL1E

TRAVAUX DE LA SOCIETE ITALIENNE

Le reglement organique, redige en conformite des nouveaux statuts
de la Croix-Rouge, approuves par decret royal du 7 fevrier 1884,
vient d'etre publie apres avoir ete elabore' par le Comite central et
ratifie par les ministeres de la guerre et de la marine. Son application
est deja commencee dans tout le royaume, notamment en ce qui
concerne la constitution de sous-comites regionaux, la oii il n'y en
avait pas encore, et la reconstitution de ceux qui fonclionnaient
deja en vertu des anciens statuts. Les circonscriptions de ces sous-
comites regionaux correspondent, on le sait, aux circonscriptions
territoriales militaires. II a ete decide exceptionnellement d'en
creer un pour la Sardaigne, en raison des conditions speciales de
cette ile au point de vue de la topographie militaire.

On peut esperer qu'a la fin de l'annee courante l'organisation
des sous-comites sectionnaires, locaux et communaux, sera aussi
completed, car toutes les dispositions n§cessaires pour atteindre ce
but ont 6t6 prises.

Dans les derniers jours de mai, et au commencement de juin,
la Chambre des Deputes et le Senat ont approuve la loi autorisant
la Groix-Rouge italienne a contracter un emprunt a lots, et des
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arrangements oiit 6t6 emiclus avec des banquiers pour effectuer
cet emprunt, qui apportera a la Societe, sinon la richesse, du
moins une existence plus assured a 1'avenir. II requite d'une
convention provisoire, conclue le 12 avril dernier entre la Groix-
Rouge et la Banque ge'ne'rale,- que c'est ce dernier etablissement
qui est charge" de remission et de la gestion de l'emprunt contracts

. sous le nom de la Croix-Rouge. II y aura 600,000 obligations de
L.25ne rapportant pas d'int^ret, mais remboursables en 52 ann6es
et poiivant l'etre avec des primes importantes, selon un projet 61a-
bor6 par M. Charles Cohn. Le fonds capital sera vers§ a la Caisse
de l'Etat, chargee du paiement des prunes et du remboursement
des obligations, et la Banque paiera a la Croix-Rouge une somme
de L. 3,900,000.

Lorsque le projet de loi relatif a cette affaire fut presents d la
Chambre des Deputes, il fut renvoye d une commission de neuf
membres, dont le rapport, re'digdi par M. Pozzolini, d61egue du
Ministere de la guerre aupres du Comite central, contient un
re'sume' assez complet de l'origine et du developpement de l'oeuvte
de la.Croix-Rouge dans les divers pays. Au Senat, le rapport fut
pr&sente par le lieutenant g6ne>al comte Cadorna, aujourd'hui
president de la Croix-Rouge.

LL. MM. le roi et la reine ont daigne offrir, sur leur cassette
particuliere, la belle somme de L. 40,000 a la Croix-Rouge, attes-
tant par cette largesse le grand interet qu'Elles prennent a cette
association, et Ton peut esperer que cet exemple royal sera suivi
par des particuliers.

Un Comity de dames, formS a Rome au mois d'avril, sous le
patronage de la Croix-Rouge, a expedie pour les troupes de terre
et de mer envoyees dans la mer Rouge :

40,000 limons \
1,600 litres de Marsala /

. 125 litres de cognac ) Dons recus en nature.
100 kilogr. de chocolat \
50 bouteilles de liqueurs / . •• . •

II se reserve de faire d'autres envois avec les L. 2,500 qui lui
restent, mais seulement lorsqu'il saura comment les objets ci-
dessus mentionnis auront et6 utilises.


